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AU JOUR LE JOUR
Û Animations jeune public - Rendez-vous des seniors

\RENCONTRES \ CONFÉRENCES \ SPECTACLES \ SPORT \

Les élus à votre écoute
Brocante quartier Verdun
Parc zoologique de Paris L’apothéose par Polycantus
Heure musicale
Rencontre pour lire
Jean-Luc Coatalem
Concert White Spirit
Elections législatives

Du 3 au 31 juillet /
4 au 29 septembre de 9h à 15h
samedis 3 juin, 1er juillet et 2
septembre de 10h à 12h
lundi 5 juin
jeudi 8 juin à 8h
vendredi 9 juin à 21h
vendredi 9 juin à 20h30
samedi 10 juin à 15h
samedi 10 juin à 20h30

dimanches 11 et 18 juin
de 8h à 20h
Visite guidée église Saint-Eustache dimanche 11 juin de 14h30 à 17h
Portes ouvertes des Ateliers d’art
du 13 au 16 juin
Malles aux histoires numériques Û mercredi 14 juin à 16h30
Découvertes des cours de langues mercredi 14 juin de 19h à 21h30
Spectacle de l’Atelier théâtre –
vendredi 16 et samedi 17 juin à
Musée haut, musée bas
20h30
Ateliers numériques Û
samedi 17 juin à 10h
Question de parents « Prêt pour le mardi 20 juin de 20h à 21h30
pot : signes, étapes et difﬁcultés »
mercredi 21 juin à 13h15
Visite guidée : roseraie de l’Haÿ-les-Roses
Fête de la musique
mercredi 21 juin de 14h à 18h
Les Ofﬂénies
23, 24 et 25 juin
vendredi 23 juin à 21h
C’est beau l’amour (retour à
l’anormal) par l’atelier du GTU
Théâtre par Nomad’s
samedi 24 juin à 20h
et dimanche 25 juin à 15h
du 30 juin au 5 juillet
Les cultures d’été :
prenez-en de la graine
Café polyglotte
vendredi 30 juin à 19h
tous les mercredis
Les déjeuners de l’été de juillet et août
Foot – Tournoi de la famille
dimanche 2 juillet
mardi 4 juillet à 7h45 et 7h50
Une journée dans l’Eure Conseil municipal
jeudi 6 juillet à 20h
du 10 au 28 juillet
Stage multisports Û
2
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34, rue Jean Rey

p. 4

Marché Leclerc

p. 14

Place de Verdun
Gare Rive droite
Notre-Dame du Chêne
Auditorium
Bibliothèque

p. 4
p. 13
p. 9
p. 9

Auditorium
Bureaux de vote
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p. 14

Eglise Saint-Eustache
Ecu de France
Bibliothèque
Ecu de France
Auditorium

p. 4
p. 5
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p. 5
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Bibliothèque
Cocon des familles
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p. 14

La Forge
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p. 4

Conservatoire
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Divers lieux
p. 6
Dunoyer de Segonzac p. 10
Dunoyer de Segonzac p. 9

Auditorium et Parvis
de la bibliothèque
Auberge des Arcades
Cuisine centrale

p. 4
p. 4
p. 13

Stade des Bertisettes
Mairie et Arcades
Hôtel de ville
Divers lieux

p. 10
p. 13
p. 14
p. 10
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OUVERT / FERMÉ CET ÉTÉ

Visite du pavillon Saint-Vigor

À NE PAS MANQUER : Elections législatives les 11 et 18 juin de
8h à 20h. Les ofﬂénies, voyage dans le temps les 23, 24 et 25
juin. Culture d’été : prenez-en de la graine du 30 juin au 5 juillet.

jeudi 13 juillet à 12h
Pique-nique : -
domaine de la princesse Elisabeth
Pique-nique : l’île Saint-Germain - jeudi 20 juillet à 12h
Pique-nique : pavillon du Piqueur - jeudi 27 juillet à 12h
Pique-nique et balade en Yvelines - jeudi 10 août à 12h
Flânerie aux Etangs de la Minière - jeudi 17 août à 14h
jeudi 24 août à 12h30
Beffroi de la ville de Dreux jeudi 31 août à 8h et 8h10
Halte en pays de Nemours e
dimanche 3 septembre à 10h
8 édition de la QBRC
Accueil des nouveaux habitants
vendredi 8 septembre
Journée du patrimoine
samedi 9 septembre de ?? à ??
Forum des associations
dimanche 10 septembre de 14h
et des activités municipales
à 18h

La Forge

p. 12

La Forge

p. 12

La Forge
La Forge
La Forge
La Forge
Mairie et Arrêt 171
Prés-aux-Bois
Hôtel de ville
Divers lieux
Centre sportif Gaillon

p. 12
p. 12
p. 13
p. 13
p. 13
p. 10

Ecu de France

p. 8

p. 15
p. 15
p. 15

\ EXPOSITIONS \
Résonances

du 1er juin au 5 juillet

OUVERT / FERMÉ CET ÉTÉ

Boulangeries
> Atelier du pain, maison Bourgogne
96, avenue du Général Leclerc
Fermé du 24 juillet au 21 août.
> Au Fin Palais
46, rue Rieussec
Fermé du 1er août au 22 août.
> Au plaisir du blé
12 rue Gabriel Péri
Fermé du 24 juillet au 23 août.
> Boulangerie d’Antoine
35, avenue du Général Leclerc
Ouvert tout l’été.
> Boulangerie Gabriel
36, avenue du Général Leclerc
Fermé du 27 juillet au 24 août inclus.
> Aux caprices d’Elodie
16, place de Verdun
Non communiqué
> Boulangerie Leray
6, boulevard de la Libération
Ouvert tout l’été.

> Les découvertes gourmandes
161, avenue du Général Leclerc
Fermée du 21 août au 4 septembre inclus.

Pharmacies
> Pharmacie des 3 gares
8, boulevard de la Libération
Ouvert tout l’été
> Pharmacie principale
116, avenue du Général Leclerc
Ouvert tout l’été
> Pharmacie du Village
27, rue Rieussec
Fermé du 5 août au 28 août
> Pharmacie St Vigor
36, rue Rieussec
Fermé le 14 août.
> Pharmacie Centrale
149, avenue du Général Leclerc
Non communiqué
> Pharmacie du marché
84, avenue du Général Leclerc
Fermé du 14 août au 20 août.

À NOTER
En raison du nombre très restreint de boulangeries ouvertes la dernière semaine de
juillet et les trois premières semaines d’août, notamment le mardi, le magasin Super U
renforcera son dépôt de pains durant cette période.
JUIN / AOÛT 2017
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RENDEZ-VOUS \ VISITES GUIDÉES \ CONFÉRENCES
34, rue Jean Rey.
(fermé le 14 juillet). Entrée libre
par groupe de cinq personnes.

BROCANTE
© Julien Falsimagne

QUARTIER VERDUN
Lundi 5 juin.

Place de Verdun.
Rencontre avec Jean-Luc Coatalem

PAVILLON SAINT-VIGOR
Découvrez la maison ayant
appartenu à Marie-Madeleine
Bocquet, la nourrice de Louis
XIV. Cet édiﬁce classique,
construit en 1770 par
l’architecte de la place de la
Concorde et du petit Trianon,
est aujourd’hui classé à
l’inventaire des monuments
historiques.

RENCONTRE POUR LIRE
JEAN-LUC COATALEM

Jean-Luc Coatalem est
reporter et écrivain. Son
inspiration se partage entre la
passion de la « bourlingue » et
une veine plus drolatique. Ses
œuvres ont été distinguées
à plusieurs reprises (Le
Gouverneur d’Antipodia, prix
Nimier 2012).

Samedi 10 juin à 15h.

Bibliothèque.
Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40. Entrée
gratuite.

VISITE GUIDÉE
EGLISE SAINT-EUSTACHE

Visite guidée du plus ancien
patrimoine de la ville par
l’œuvre Saint-Eustache.
Dimanche 11 juin de 14h30 à
17h. Eglise Saint-Eustache.
Entrée libre.

CAFÉ POLYGLOTTE
Par le comité de jumelage.
Vendredi 30 juin à 19h, puis
reprise vendredi 29 septembre.

Auberge des Arcades.
jumelage78220@gmail.com

Les cultures d’été : prenez-en de la graine !
En écho à la création de la Grainothèque, les Cultures d’été
proposent plusieurs animations en lien avec le monde des
jardins.
> Vendredi 30 juin à 19h30. Auditorium
Projection de Minuscule (2014) de Thomas Szabo (durée 1h30). A
partir de 5
> Samedi 1er juillet. Parvis et bibliothèque
10h-12h : atelier jardinage avec la Société d’horticulture et des amis des jardins.
Parvis de la bibliothèque, tout public à partir de 7 ans (20 places).
15h : témoignages « Créer un jardin partagé ». Bibliothèque.
> Mardi 4 juillet. Parvis de la bibliothèque
14h-18h : jeux
16h30 et 17h30 : contes et histoires (à partir de 5 ans)
> Mercredi 5 juillet. Parvis de la bibliothèque
10h et 11h : contes et histoires (2-4 ans).
14h-18h : petits jeux et ateliers ludiques (fruits-tampons, bombes à graines, origamis nature,
quizz et jeux…).
14h-18h : fresque ﬂorale et fantastique avec Isabelle Franck, plasticienne. A partir de 7 ans
15h : enregistrement de voix dans le cadre de la résidence Loco d’un train à l’autre.

4
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ZOOM

Du 3 au 31 juillet et du 4 au 29
septembre de 9h à 15h.

Informations et inscriptions :
Les brocantes d’Île-de-France.
Tél. 06 11 94 04 51 /
bidf@numericable.fr /
www.bidf.fr

Accessoirement, il a passé
une partie de ses vacances
d’enfance à Viroﬂay.
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Qui n’a jamais rêvé de voyager dans le temps pour découvrir des époques
révolues ? Trois jours durant, les Ofﬂénies exaucent ce rêve. Soirée cinéma,
campement médiéval, animations en tous genres, spectacles étonnants avec en
point d’orgue, la grande brocante rythmée par des déambulations musicales.
Bon voyage !
VENDREDI 23 JUIN PARC DE BON REPOS
20h30 : accueil
Nom de Zeus ! Avant de rejoindre Hill Valley, Doc
& Marty font un arrêt aux Ofﬂénies à Viroﬂay !
Venez découvrir la mythique DeLorean DMC-12 de
la célèbre trilogie Retour vers le futur et tentez
d’atteindre les 88 mph !
-Restauration Food truck : le temps d’un Burger.

22h30-00h30 : projection de
cinéma en plein air - Retour
vers le futur (1h56 min) de
Robert Zemeckis (1985)
En cas d’intempéries repli prévu
à l’auditorium dans la limite des
places disponibles.

SAMEDI 24 JUIN
PLACE DU MARCHÉ AVENUE DU GÉNÉRAL
LECLERC ET BIBLIOTHÈQUE
A partir de 10h : déambulation musicale avec la
fanfare les Rock Magnons
PARC DE BON REPOS
Petits et grands sont invités à vivre à l’heure
du Moyen-âge en participant aux ateliers du
campement médiéval.
14h à 19h : campement médiéval
Découvrez le campement médiéval de la
compagnie Armutan au cours d’ateliers et
spectacles.
-La vie du chevalier : atelier pédagogique et
interactif pour tous
-Le travail du cuir : atelier pédagogique et
interactif pour tous
6
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-L’escrime : atelier participatif pour
les 7/14 ans
-L’archerie : atelier participatif pour
les 7/14 ans
-A table : atelier pédagogique et interactif pour
tous

SAMEDI 24 JUIN PARC DE BON REPOS (suite)
15h45 et 18h40 : un duel (pas très) courtois
Combat chorégraphié et scénarisé, aussi drôle
que spectaculaire !
14h30 et 17h : spectacle de jonglage
Par Grand Metre Yann, jongleur à deux balles.
Spectacle pour enfants, très interactif et
complètement burlesque !
De nombreuses autres animations et ateliers
pour voyager tout au long de l’après-midi
Attention le nombre de places est limité pour
certains de ces ateliers.
-Atelier Photomontage
Prenez la pause pour une photo en famille dans
un décor d’époque.
-Atelier construction
Les enfants construisent un château, un

immeuble, une ferme avec les briques de
construction
-The Delorean Expérience
Venez découvrir la mythique DeLorean DMC-12 de
la célèbre trilogie Retour vers le Futur et tentez
d’atteindre les 88 mph !
-Sculpture sur ballon et Maquillage avec Vanille.
-Jeux d’autrefois.
-Parcours Baby spatio-temporel pour les toutpetits, animé par les professionnels de la petite
enfance de Viroﬂay.
-Ateliers de créations manuelles par les
animateurs des centres de loisirs.
-Stand des apiculteurs de Viroﬂay.
-Une pause gourmande est proposée par
l’Association Général des Familles de Viroﬂay et
l’Association Familiale Catholique.

DIMANCHE 25 JUIN AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC

(De l’Ecu de France à la rue Pierre-Edouard)
9h à 18h : grande brocante
Près de 300 stands tenus par des particuliers
et des professionnels, avec la présence de
nombreuses associations (l’Amicale culturelle
Franco portugaise de Viroﬂay, Trad et sons,
Collectif d’artistes plasticiens de Viroﬂay, Scouts
et guides de France, Amnesty international ,
Comité Yvelinois de soutien SK Savar, Model Cub
de la cour Roland…) et de créateurs viroﬂaysiens.
A partir de 11h : déambulation en musique sur
la grande brocante
Avec Pat-Mouille et ses mouillettes de la
compagnie Progéniture, un spectacle Robologie

accompagné de deux Rodroîdes de la compagnie
Louxor spectacle, la fanfare des Rock-magnons,
les voyageurs perdus de la compagnie L’escadrille,
les Tagadosaures de la compagnie Acidu.
11h : restitution du projet musique de l’école
Corot (Place du marché)
16h : grande parade
Venez déﬁler avec les artistes le long de
l’avenue !
Départ au niveau de la rue Pierre Edouard/
Raphael Corby début de la brocante côté
Versailles.

Attention au stationnement
Dimanche 25 juin, la circulation sera interdite
sur l’avenue du Général Leclerc, de l’avenue
Robert Hardouin à la rue Pierre Edouard
de 5h à 23h. Merci de vous garer la veille à
l’extérieur de l’espace fête.

Marché Leclerc, samedi matin, et marché Verdun, dimanche matin :
retrouvez des animations proposées par les commerçants des marchés.
JUIN / AOÛT 2017
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EXPOSITIONS \
Résonances
Cette exposition révèle les liens invisibles qui unissent trois artistes. Leurs univers se
côtoient et se répondent dans un dialogue ponctué d’intervalles silencieux.
> Sandrine Beaudun est une plasticienne de la matière. Fabriquant elle-même son
papier, elle trouve dans la feuille la promesse d’un territoire des possibles où imaginaire et
création peuvent s’exprimer. La feuille n’est plus un simple support mais devient une mue,
une peau et fait œuvre tant par ce qui la constitue que par le temps de sa réalisation.
> Isabelle Brault partage son émotion viscérale à l’égard des formes simples et
puissantes, empreintes de l’histoire des hommes ou de nos propres souvenirs. Minérales et
rattachées à la nature, ses œuvres sont toutes imprégnées de valeurs ancestrales avec, en
ﬁligrane, un éloge de la lenteur et de la contemplation.
> Coralie Laverdet explore le langage sensible, sensuel, poétique et formel de la matière.
Ses recherches ouvrent une interrogation, celle de la fabrication des apparences par le
regard humain. C’est sur le bois et le papier qu’elle se concentre aujourd’hui par la voie du
détournement, de la récupération, du recyclage. De la ﬁbre du bois à celle du papier, une
relation ténue, complice, parfois complexe.
> Du 1er juin au 5 juillet. Ouvert tous les jours de 14h à 19h. Vernissage jeudi 1er juin à
19h. Galerie A l’Ecu de France. Fermé le 5 juin. Entrée libre.

© Sandrine Beaudun

© Isabelle Brault

© Coralie Laverdet

JEUNE PUBLIC \
MALLE AUX HISTOIRES NUMÉRIQUES

ATELIERS NUMÉRIQUES

CONTE
Mercredi 14 juin à 16h30.

ARDUINO

Bibliothèque.
Entrée libre. Dès 5 ans.
8
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Pour les 10-13 ans. Avec l’association Hatlab.
Samedi 17 juin à 10h. Bibliothèque. Entrée
gratuite. Réservation au 01 39 24 34 40.
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CONCERTS \ SPECTACLES \
Tarif : 16 m et 14 m - Gratuit
moins de 12 ans. Locations Fnac,
Billetreduc, Librairie Une page
de vie, le soir du concert et sur
http://polycantus.free.fr/
© Adobe Stock

HEURES MUSICALES
«VOUS AVEZ DIT ORCHESTRES ?»

Fête de la musique

L’APOTHÉOSE,
CHŒUR POLYCANTUS

Tous les orchestres du
conservatoire présenteront
l’aboutissement de leur saison
artistique. Vendredi 9 juin à
20h30. Auditorium. Entrée

8 m. Possibilité de réserver en
ligne sur chorale-white-spirit.fr/

FÊTE DE LA MUSIQUE
L’ÉTÉ S’ANNONCE EN MUSIQUE !

A l’occasion de la fête de
la musique, les élèves du
conservatoire se produiront
dans les jardins du
conservatoire.
Mercredi 21 juin de 14h à 18h.
Conservatoire. Entrée libre.

Le Mendelssohn de la
maturité, brillant, romantique,
débordant de vitalité et
d’énergie, et le Brahms
poétique du Chant du Destin...
Le Chœur Polycantus et
l’Ensemble Vocal Melisande
accompagnent l’Orchestre
Philharmonique Francilien
dans un répertoire jubilatoire.

gratuite sur réservation. Infos :
www.versaillesgrandparc.fr

THÉÂTRE

CONCERT

> Elle de Jean-Baptiste
Guintrand
> Monologue 1 de Roland
Dubillard

Vendredi 9 juin à 21h.

jour du concert à partir de 20h.
Adulte : 12 m, enfant (- 12 ans) :

Concert de 1h30 : gospels, jazz
et musique latino. En plus, des
chants de « Little Spirit », le
« petit chœur » de White
Spirit. Samedi 10 juin à 20h30.
Auditorium. Vente de billet le

> Art de Yasmina Reza

Samedi 24 juin à 20h et
dimanche 25 juin à 15h.

Salle Dunoyer-de-Segonzac
Tarifs : 7 m adulte.
Infos : 06 73 72 33 90. Lire
Viroﬂay Magazine page 35.

Spectacle de l’atelier théâtre
Les élèves de l’atelier théâtre vous invitent à assister à
l’adaptation originale de Musée Haut Musée Bas de JeanMichel Ribes, fruit du travail de l’année. Mis en scène par
Catherine Barbou de la Compagnie les Petits chantiers,
ce spectacle réunit dans une même passion amateurs
et spectateurs, pour deux représentations hautes en
couleurs.
Le musée, espace de liberté ou prison pour déjantés
en tout genre ? Qui habite les musées ? Le passé, le
présent, des œuvres, de chefs-d’œuvre, des gardiens,
un conservateur obsessionnel, des guides, des visiteurs,
des artistes, des voleurs, des Saintes-vierges, Modigliani,
Kandinsky et les autres... l’Art est un scandale et
“musée” se glisse dans “s’amuser”.
> Vendredi 16 et samedi 17 juin à 20h30. Auditorium. Réservation conseillée au
01 39 07 11 80. Entrée gratuite. A l’occasion des portes ouvertes des ateliers d’art, venez
assister à la répétition générale le mercredi 14 juin à 20h
JUIN / AOÛT 2017
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ZOOM

Église Notre-Dame du Chêne.

WHITE SPIRIT

COMPAGNIE NOMADS

9
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Théâtre
C’est beau l’amour (retour à
l’anormal)
Par l’atelier théâtre du GTU.
L’an dernier, l’atelier théâtre du GTU vous
présentait «Trouilles», un spectacle qui
avait pour ambition de vous faire rire en
parlant de ce sujet universel qui pourrit la
vie d’à peu près tout le monde à intervalles
plus ou moins réguliers : nos peurs.
Le spectacle de cette année, « C’est beau, l’amour ! », s’inscrit dans la rupture par rapport
à l’an dernier, et choisit de vous faire rire en abordant un thème qui —même si certains
vous diront qu’il leur pourrit également la vie à intervalles plus ou moins réguliers—, est
censé inonder nos cœurs d’une douce sensation indéﬁnissable dont on dit qu’elle est
capable de déplacer des montagnes...
> Vendredi 23 juin à 21h. Salle Dunoyer-de-Segonzac. Gratuit.

© Franck Parisis

ZOOM

CONCERTS \ SPECTACLES \

SPORT \
par équipe. Tournoi à 11. A partir
de 17 ans.

Foot - Tournoi de la famille

FOOT
TOURNOI DE LA FAMILLE

11e édition du Tournoi de la
famille masculin.
Dans le cadre d’une collecte
alimentaire avec la Croix
rouge.
Buvette, tombola.
Dimanche 2 juillet.

Stade des Bertisettes.
Renseignements et inscriptions
au 06 25 20 80 10. Tarif : 100 m
10
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Du 10 au 28 juillet du lundi au
vendredi.
Pour les enfants de 6 à 14 ans
(à partir du CP). Tarif journée :
28 m (Viroﬂaysiens) / 31 Ð (non
Viroﬂaysiens), repas et goûter
compris.
Renseignements et bulletin
d’’inscription sur le site de
l’USMV http://www.usmviroﬂay.
fr/stages.php. Contact : 01 30 24
14 56 – usmv.viroﬂay@gmail.com

Dimanche 3 septembre départ
à 10h.
Gymnase des Prés-aux-Bois
- 156, rue des Prés-aux-Bois.
Renseignements et inscriptions :
http://qbrc.free.fr

8E ÉDITION DE LA QBRC
(QUELQUES BONNES RAISONS DE
COURIR)

La QBRC est une course nature
qui relie les deux massifs
forestiers de Viroﬂay avec

© Franck Parisis

© Franck Parisis

STAGES D’ÉTÉ MULTISPORTS
POUR LES 6-14 ANS

un tracé à 90 % forestier
complété par le charme des
sentes pour sa partie urbaine.
Deux parcours sont
proposés : 12 ou 20 km.
N’hésitez pas à participer en
tant que sportif… ou bénévole.

8e édition de la QBRC
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OUVERT CET ÉTÉ
BIBLIOTHÈQUE
Ouvert mardi et jeudi de 14h à 19h, vendredi et
samedi de 10h à 19h.
Fermeture les 18 et 19 juillet pour maintenance
informatique et fermeture estivale du mardi 1er
au mardi 15 août.
76, avenue du Général Leclerc

de basket latéraux, un terrain de hand-ball.
L’utilisation de cette aire de jeu est libre.
Route du pavé de Meudon. Fermeture du 15
juillet à ﬁn août (voir magazine page ??).
SKATE PARK
Ouvert tous les jours en accès libre de 9h à la
tombée du jour, réservé aux enfants à partir de
8 ans (sous la responsabilité d’une personne
majeure).
Avenue de Versailles.

COURTS DE SQUASH
Sur inscription avec une carte d’abonnement.
Ouvert tout l’été. Renseignements et
inscriptions au 01 39 24 28 37.
64, avenue Gaston Boissier.

PARC FORESTIER RIVE GAUCHE (LA PISTE)
Piste de course, terrain de volley, terrain de
foot, city stade comprenant un terrain de
basket, un terrain de football, deux terrains

© Franck Parisis

PARC FORESTIER RIVE DROITE (LA BARAQUE)
Table de ping-pong, toboggans, jeux à ressorts,
tour à grimper, balançoires.
Rue Joseph Bertrand.

Centre de loisirs pour les 3-12 ans

JUIN / AOÛT 2017
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© Adobe Stock

Selon la période, certains centres seront fermés
et les enfants accueillis dans un des quatre centres.
> Pour les enfants en maternelle (3 à 6 ans)
> Accueil de loisirs Lamartine (Rive gauche) 11, rue Lamartine
> Accueil de loisirs Le Coteau (Rive droite) 24, rue Joseph Bertrand
> Pour les enfants en élémentaire (6 à 12 ans)
> Accueil de loisirs Philippe de Dieuleveult (Rive gauche) - 3, rue Nicolas Nicquet
> Accueil de loisirs Aulnette (Rive droite) - 24, rue Joseph Bertrand
De nombreuses activités sont proposées en fonction du projet pédagogique de chaque
accueil de loisirs.
> Inscriptions jusqu’au 23 juin
> Document à télécharger sur le site de la ville ou le portail famille.
> Document à disposition à l’accueil de l’Hôtel de ville et sur les sites périscolaires.
> Inscription en ligne sur le portail famille
11
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L’ÉTÉ DES SENIORS
Pour chacun de ces rendez-vous, l’inscription est nécessaire (dans la limite des places disponibles)
auprès du service Animations retraités (89, avenue du Général Leclerc. Tél : 01 30 24 47 25) ou du
CCAS (2, place du Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24 12 60).

LES ATELIERS
ÉCRITURE
SÉANCES DE DÉCOUVERTES
Mardis 6 et 20 juin
de 10h à 12h. La Forge.
Gratuit.

DANSES TRADITIONNELLES
Lundis 12, 19, et 26 juin
de 10h à 11h30. La Forge.
Gratuit.

PÂTISSERIE
Mardis 13 juin, 11 juillet et
8 août de 10h à 12h. La Forge.
Gratuit.

INFORMATIQUE
Jeudis 15 et 29 juin de 10h
à 12h. Bibliothèque.
Gratuit.

DICTÉE
Mardi 20 juin et jeudi 3 août
de 14h à 16h.
La Forge. Gratuit.

ZEN ATTITUDE
Mercredi 7 juin de 10h à 11h30.
La Forge.
Gratuit.

QUIZZ
Mardi 22 août de 14h à 16h.
La Forge.
Gratuit.

© Adobe Stock (sauf mention)

LES PIQUE-NIQUES

12
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DOMAINE
DE MADAME ELISABETH
Jeudi 13 juillet. Départ groupé.
Rendez-vous à La Forge à 12h.
Gratuit.

L’ÎLE SAINT-GERMAIN
À ISSY-LES-MOULINEAUX
Jeudi 20 juillet. Départ groupé.
Rendez-vous à La Forge à 12h.
Gratuit.

PAVILLON DU PIQUEUR
À GARCHES
Jeudi 27 juillet. Départ groupé.
Rendez-vous à La Forge à 12h.
Gratuit.

PIQUE-NIQUE ET BALADE
CHAMPÊTRE EN YVELINES
Jeudi 10 août. Départ groupé.
Rendez-vous à La Forge à 12h.
Gratuit.

JUIN / AOÛT 2017
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PARC ZOOLOGIQUE
DE PARIS
Jeudi 8 juin. Rendez-vous
à la gare Rive droite à 8h.
Tarif : 22 m.

VISITE GUIDÉE
ROSERAIE DE L’HAŸ-LES-ROSES
Mercredi 21 juin. Rendez-vous
à La Forge à 13h15.
Tarif : 2,35 m.

UNE JOURNÉE DANS L’EURE
Mardi 4 juillet. Départ groupé
à 7h45 devant la mairie et à
l’arrêt du bus Arcades à 7h50
(en direction de Versailles).
Tarif : 59 m (possibilité de
barème suivant revenu).

FLÂNERIE AUX ETANGS
DE LA MINIÈRE
Jeudi 17 août. Rendez-vous
à La Forge à 14h. Gratuit.
UNE HALTE EN PAYS
DE NEMOURS
Jeudi 31 août. Départ groupé à
8h devant la mairie et à l’arrêt
du bus Arcades à 8h10
(en direction de Versailles).
Tarif : 56,50 m (possibilité de
barème suivant revenu).

© DR

BEFFROI DE LA VILLE
DE DREUX
Jeudi 24 août. Départ groupé
Rendez-vous à La Forge
à 12h30. Tarif : 7,20 m.

© DR

LES SORTIES

© Franck Parisis

LES INCONTOURNABLES
LA PAUSE MUSICALE
CHANTÉE
Vendredi 9 juin de 15h à 16h30.
La Forge.
Gratuit.

VISITE COMMENTÉE
EXPOSITION RÉSONANCES
Mardi 13 juin à 15h30.
Ecu de France.
Gratuit.

SÉANCE BIEN-ÊTRE
RELAXATION
Mercredi 28 juin de 10h à 11h30.
La Forge.
Gratuit.

BRIDGE
INTERGÉNÉRATIONNEL
Vendredi 30 juin
de 14h à 16h30. La Forge.
Gratuit.

LES DÉJEUNERS DE L’ÉTÉ
Suivis d’une après-midi récréative.
Tous les mercredis de juillet et de août.
Déjeuners à la Cuisine centrale
et animations à La Forge. Tarif : 10,20 m.
JUIN / AOÛT 2017
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RENDEZ-VOUS CITOYENS \
LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Les élus assurent une permanence mensuelle
au marché Leclerc.
Samedis 3 juin, 1er juillet et 2 septembre de 10h
à 12h. Marché Leclerc.

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 6 juillet à 20h. Hôtel de ville.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Dimanches 11 et 18 juin de 8h à 20h.
Bureaux de vote.
Retrouvez le plan de Viroﬂay avec le nouveau
découpage des bureaux de vote sur
www.ville-viroﬂay.fr

PERMANENCES \
CONCILIATEUR DE JUSTICE

CONSEILLER JURIDIQUE

Lundis 12 juin et 3 juillet de 9h à 12h.

Vendredi 9, lundi 26 juin et vendredi 7 juillet de
13h30 à 16h30.
Hôtel de ville. Sans rendez-vous.

Hôtel de ville.
Sur rendez-vous au 01 39 24 28 59.

COCON DES FAMILLES \
Structure dédiée aux parents et aux enfants de 0 à 4 ans, aux couples, ainsi qu’aux professionnels
de la petite enfance. 16, avenue des Combattants.
CONSEILLÈRE CONJUGALE ET FAMILIALE
Sur rendez-vous au 01 39 24 12 60.
Cocon des familles.

QUESTIONS DE PARENTS

ACCUEIL POUR AUXILIAIRES PARENTAUX
ACCOMPAGNÉS DES ENFANTS
Tous les mardis de 9h à 12h. Cocon des familles.

Animé par Delphine Stein et Catherine
Girodon, éducatrices de jeunes enfants

MASSAGE POUR BÉBÉ

« Prêt pour le pot : signes, étapes et
difﬁcultés »

Mardi 20 juin de 20h à 21h30.
Cocon des familles.
Sur réservation au 01 30 24 48 52.

Tous les jeudis de 13h30 à 15h.

CHANT PRÉNATAL
Tous les jeudis de 15h30 à 16h30.

Cocon des familles.

© Adobe Stock

Cocon des familles.

À NOTER
Votre prochain Agenda Sortir à Viroﬂay paraîtra début septembre
Votre prochain magazine « Viroﬂay » paraîtra début octobre
14
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À NOTER DANS VOS AGENDAS EN SEPTEMBRE \
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Vendredi 8 septembre
Hôtel de ville. Inscriptions en ligne sur www.
ville-viroﬂay.fr ou 01 30 24 23 25 ou par mail :
evenementiel@ville-viroﬂay.fr

Samedi 9 septembre départ à 14h30.
(devant l’hôtel de ville) et à 16h30
(départ sur le parvis de la bibliothèque). Dans
la limite des places disponibles 30 places par
parcours. Sur réservation au 01 39 07 11 80.

FORUM DES ASSOCIATIONS ET DES ACTIVITÉS
MUNICIPALES
Dimanche 10 septembre de 14h à 18h.
© Franck Parisis

Centre sportif Gaillon.
JOURNÉE DU PATRIMOINE
MA VILLE AU XXIE SIÈCLE

© Franck Parisis

Parcours guidé avec la visite de trois bâtiments
du XXIe siècle : l’hôtel de ville et son extension,
la station du tramway Rive gauche, la
bibliothèque qui fête ses dix ans.
Par Elisabeth Rojat-Lefèbvre, architecte et
directrice du CAUE et Laure Galimard, architecte
du CAUE.

\INFORMATIONS PRATIQUES \
Auditorium \74, avenue du Général Leclerc. Renseignements au 01 39 07 11 80.
Billeterie en ligne sur www.ville-viroﬂay.fr ou à l’Ecu de France ou à l’Auditorium le jour même

A l’Ecu de France \1, rue Robert Cahen. Tél. 01 39 07 11 80. Galerie ouverte tous les jours de 14h à 19h en
période d’exposition. Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Bibliothèque \74, avenue du Général Leclerc. Ouverture : mardi et jeudi de 14h à 19h, mercredi, vendredi et
samedi de 10h à 19h. Fermeture estivale du 1er au 15 août et les 18 et 19 juillet. Inscriptions aux manifestations
au 01 39 24 34 40 ou à l’accueil aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
CCAS \2, place du Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24 12 60. \Centre sportif Gaillon \28, Rue Chanzy. \
Cocon des familles \16, avenue des combattants. Conservatoire à rayonnement intercommunal de
musique et danse \17, rue Jean Rey. Tél. : 01 30 24 28 44. \Cuisine centrale \14, avenue des
Combattants. \Dunoyer de Segonzac \14, avenue des Combattants. \Notre Dame du Chêne \28, rue
Rieussec \Saint-Eustache \7, rue Jean Rey. Hôtel de ville \2, place du Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24 28
28. \Gymnase des Prés-aux-Bois \156, rue des Prés-aux-Bois. \La Forge \Service animations retraités.
89, avenue Général Leclerc. Tél. : 01 30 24 47 25 \Marchés Leclerc \84, avenue du Général Leclerc \Verdun
\place Verdun. \Parc de Bon Repos \7, avenue de Versailles. \Stade des Bertisettes \104, route du
Pavé de Meudon.

ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE
POUR TOUS VOS ÉVÈNEMENTS CULTURELS
www.ville-viroﬂay.fr
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PROPRIÉTAIRE À VIROFLAY,
au cœur du quartier du Haras

GRAND SUCCÈS
COMMERCIAL

Illustration non contractuelle

ARGENTIQUE

Votre résidence avec vue sur la forêt de Meudon

9-11, avenue du Général Leclerc
78220 2ENK=U

Appartements neufs du studio au 5 pièces
Balcon, terrasse et jardin privatif

Retrouvez toute l’actualité sur

www.ogic.fr
SCI VIROFL AY 9-11 GÉNÉR AL LECLERC RCS 820 498 657 – Illustration : Infime – Architecte : ACP Architecture – Document et illustration non contractuels. OSWALDORB - 05/2017.
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